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DÉMÉNAGEMENT

Le centre de relations clients de  
l’entreprise néerlandaise Booking.com,  
qui se sentait à l’étroit dans ses 
locaux de la rue de Tournai, a 
déménagé en juillet dernier dans 
un immeuble flambant neuf de  
6 000 m², à deux pas de la gare.  
« C’est la première fois que nous 
arriverons dans un bâtiment  
construit pour nous » expliquait,  
ravi, Leslie Dickinson, responsable 
du site, lors de la cérémonie de 
la pose de la première pierre 
en avril 2018. Ce bâtiment vitré,  
situé en face de la CPAM, se  
compose de 3 niveaux dans lesquels 

de spacieux espaces de travail 
ont été aménagés. Des coins  
détente sont à la disposition 
des salariés. Ils pourront, par 
exemple, s’adonner à quelques  
parties de jeuxvidéo ou de  
baby-foot pendant les pauses. 
On y trouve également un  
restaurant entreprise pour ceux qui 
souhaitent se restaurer sur place. 
Une trentaine de places de parking  
leur sont réservées, mais la 
direction les encourage à adopter 
les transports doux ou collectifs, 
le métro se trouvant à quelques 
mètres des locaux.   
Objectif : 850 salariés d’ici 2020 !
Plus de 700 personnes y travaillent 
au quotidien, avec un objectif de 
recruter une centaine de colla-
borateurs supplémentaires d’ici à 
2020. Les prochaines sessions de 
recrutements devraient avoir lieu 
en décembre prochain. 

 Booking.com

Booking.com
s’est installé cet été  

OUVERTURE

Sincérité, simplicité et respect : 
telles sont les valeurs de FALT, la  
nouvelle friperie qui a élu domicile 
dans le quartier du Brun Pain, et de  
ses créateurs, Cécile et Antoine. La 
première, grande passionnée de  
braderies, s’occupe de la partie  
gestion, tandis que le second 
met à profit son talent d’ancien  
couturier pour recycler les fripes 
qui lui parviennent. Ces deux amis 

ont pris peu à peu conscience 
de la nécessité d’adopter  
une mode plus éthique et c’est 
ainsi qu’ils ont décidé de mettre en  
commun leurs compétences en 
créant leur boutique.
L’éthique, on la retrouve aussi dans 
le sens du nom qu’ils ont voulu 
donner à leur friperie : FALT, For 
A Long Time en anglais, promeut 
l’aspect durable de ce qui est vendu. 

Mais cela peut aussi être synonyme 
de « briser » les codes en norvé-
gien, et donc d’essayer de rendre 
la mode plus « écolonomique », un 
terme utilisé par les deux associés 
pour valoriser l’aspect écologique 
et économique de leur friperie. 

 61 rue du Brun Pain
 07 81 37 94 14
 Ouvert du mardi au samedi 

 de 10h à 19h

Inaugurée le 22 août dernier, la friperie FALT a trouvé une solution pour éviter de jeter les vieux tissus : 
les recycler pour en faire des vêtements de créateur, qui sont ensuite vendus à petits prix.

La nouvelle friperie FALT a ouvert ses portes

Ouvert le 16 août dernier, l’établissement connaît déjà quelques 
habitués. D’ailleurs ce jour-là, la salle est quasi-pleine. Pour les  
aficionados du burger et de la viande, huit sont à la carte, parmi  
eux : le champi, un steak haché où repose un double cheddar,  
sur son nid de salade, tomate, oignons confits et champignons, 
de quoi nous faire saliver. Ces pains, fabriqués par un artisan  
boulanger, sont accompagnés de frites fraîches.  « Nous proposons  
chaque mois un burger mystère réalisé selon l’inspiration du chef »,  
glisse-t-il avec un sourire. Une prochaine fois sûrement. La rédaction 
opte également pour une salade, à composer soi-même. Divers lé-
gumes frais sont proposés comme le chou rouge, les tomates cerise 
ou encore la salade batavia, fraîchement coupés le matin même, avec 
possibilité de rajouter de la viande pour 1 euro supplémentaire. Verdict 
: nous avons apprécié la fraîcheur des produits, le goût du burger, du 
poulet mariné (pour la salade) ainsi que la mousse au chocolat faite 
maison. Et vous, qu’en pensez-vous ? 

 

 5 avenue Lafayette       
 Livraison 

 au 03 20 36 15 96
 Ouvert du lundi au jeudi 
 de 11h à 14h30 
 et de 18h à 23h 
 Vendredi de 18h à 23h30 
 Samedi de 11h à 14h30 
 et de 18h à 23h30
 Dimanche de 18h à 23h

Pour fêter la reprise du Tourcoing Info, l’équipe rédactionnelle  
s’est invitée, à l’heure du midi, à La garniture, nouvelle enseigne  
de fast-food située au 5 avenue Lafayette, proche de la gare. 

La garniture, un fast-food  

où il fait bon manger

Testé    pour
Vous 

L’antenne tourquennoise 
de la BGE* déménage 

Retrouvez-là dès le lundi 2 septembre 
au 23 rue de Gand ! * Structure d’appui aux entreprises
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De 10h à 14h  
Exposition d’une dizaine de véhicules 
d’époque sur l’esplanade de l’Hôtel de 
Ville. Les visiteurs pourront monter sur les  
véhicules et échanger avec les bénévoles 
présents sur place.
Détachement de 2 jeeps à 10h30 pour la  
cérémonie de la Libération de Mouscron.

14h 
Quelques bénévoles en tenue d’époque  
participeront à la cérémonie en hommage 
aux policiers morts pour la France lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Cette cérémonie 
se déroulera dans le Commissariat de Police 
Nationale, 49 rue Fin de la Guerre.

15h 
Cérémonie à la gare de Tourcoing 
(hommage aux victimes de la déporta-
tion) puis cortège jusqu’au Monument 
aux Morts (ravivage de la flamme -  
cérémonie commémorant la Libération de 
la ville), place de la Victoire.

15h30 
Cérémonie de la Libération de Tourcoing  
puis cortège jusqu’au Centre-Ville, parvis 
Saint Christophe.

16h  
Diffusion au grand public du film de  
la reconstitution de la Libération de  
Tourcoing, et exposition des véhicules 
d’époque accompagnée de démons-
trations dynamiques par les bénévoles 
et sonneur de cornemuse sur le parvis  
Saint Christophe.

ANNIVERSAIRE l Dans le cadre des cérémonies du 75e anniversaire de la Libération de Tourcoing, plusieurs équipes  
de collectionneurs sillonneront la Ville, le samedi 7 septembre, avec des véhicules anciens et des bénévoles en tenue d’époque.  
Une animation musicale et la projection d’une vidéo de reconstitution historique compléteront le programme.  
Un projet mené par l’association du Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine », en collaboration avec le Jeep club de Flandres,  
soutenu par la Ville de Tourcoing et le Département du Nord. 

Commémoration du 75e anniversaire 
de la Libération de Tourcoing

AU PROGRAMME
Nous remercions tous les Tourquennois qui 

viennent  si nombreux lors des différentes cérémo-
nies patriotiques. Il est important de ne pas oublier 

et de rendre hommage à celles et ceux  
qui ont agi pour notre ville et notre pays,  

et pour certains, y ont donné leur vie. » 
 

Christophe Desbonnet, 
Adjoint en charge des affaires  

administratives et militaires D
R
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Mus�e du 5 juin 1944 � Message Verlaine �,


L’été a été ponctué de différentes manifestations. 
Entre le marché nocturne, Tourcoing Plage, la fête foraine,  
les nombreux marchés aux puces dans les quartiers, 
les cérémonies du 14 juillet et le spectacle pyrotechnique.  
Il y en a eu pour tous les goûts ! Retour en images. 

« Quel bel été riche en événements ! 
J’ai aimé partager ces moments de vie 

avec les Tourquennois et quel bonheur 
de voir le sourire des enfants  

notamment à Tourcoing Plage. » 
 

 
 

Jean-Marie Vuylsteker 
Maire de Tourcoing

D
R
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LA RÉTRO DE L’ÉTÉ...

D
R
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C’est la rentrée !
Cette rentrée scolaire marque la naissance du 17e quartier de la Ville de Tourcoing,  
celui du Quadrilatère des Piscines. Ce lundi 2 septembre, ce sont pas moins de 425 petits  
Tourquennois qui feront leur rentrée dans les locaux flambants neufs du tout nouveau  
groupe scolaire Charles de Gaulle. Tourcoing Info fait le point sur les nouveautés  
de cette rentrée scolaire. À vos cartables, prêts, partez !
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La cantine à 1 €, 2 € ou 3 € :  
des tarifs uniques  
pour les petits Tourquennois
Afin de faciliter l’accès des familles  
au service de restauration scolaire, la Ville 
a décidé de réduire les tarifs à la rentrée 
2018. Les familles paient donc  
1, 2 ou 3€ en fonction  
de leurs revenus. Cette baisse  
représente un effort 
de 220 000 € pour la Ville,  
pour une année scolaire.

c’est le montant investi pour ce nouveau groupe scolaire.

17 
classes  

quartier de la ville.17e

3 000 000 € 

C’est la rentrée !
DES ÉCOLES RÉNOVÉES 
POUR UNE RENTRÉE VITAMINÉE
Chaque été, plus de 5 millions d’euros sont consacrés à la rénovation  
des écoles tourquennoises. Ces deux derniers mois, ce sont les écoles 
maternelles Prévert et Brossolette, les écoles élémentaires Rouget de Lisle, 
Pasteur, Bonnot, Brossolette et Macé, la cuisine Prévert et bien sûr le groupe 
scolaire Charles de Gaulle qui ont été concernés par ces travaux.    

LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
CHARLES DE GAULLE 

DANS LE QUADRILATÈRE DES PISCINES

5 
CP et CE1

425 
enfants

DES MENUS 
BIO ET DE SAISON 
970 000 repas sont servis chaque année dans 
les cantines mutualisées avec Neuville-en- 
Ferrain et Roncq. Bon à savoir : depuis 2017,  
des produits bio et labellisés sont intégrés 
dans la confection des menus des restaurants  
scolaires, dans le respect de la saisonnalité des 
produits et des recommandations sanitaires. 
Élaborés par une diététicienne, les repas 
contiennent un plat principal composé 
de viande, de poisson ou d’œufs accompagné  
de légumes. Le dessert est le plus souvent  
composé de produits laitiers ou de fruits. 

WWW.TOURCOING.FR

PLAN DE RéNOVATION des écoles  2016 - 2020

LA VILLE INVESTIT POUR

LA REUSSITE SCOLAIRE

DE VOS ENFANTS 

5 MILLIONS D’EUROS INVESTIS

CHAQUE ANNÉE DANS LES ÉCOLES

ICI, 
RÉNOVATION DE L’ÉCOLE 

MATERNELLE PRÉVERT

432 000 € TTC
DE TRAVAUX RÉALISÉS EN  

2019
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La Ville de Tourcoing, labellisée  
« Ville d’Art et d’Histoire », est très 
attachée à la sensibilisation des 
plus jeunes aux mutations urbaines. 
C’est dans ce contexte que le pôle 
des actions d’éducation artistique et 
culturelle, les Archives municipales 
et la Direction de l’aménagement 
de l’habitat et du développement  
économique de la Ville proposent 
une formation ludique pour que les 
enfants découvrent les métiers de  
l’architecte-urbaniste et en assimilent  
les notions de base. Ainsi, grâce à  
4 ateliers répartis sur l’année scolaire, 
ils pourront explorer le chantier  
du Quadrilatère des Piscines et  
comprendre comment leur ville évolue !  

Un atelier en 4 volets
Leur première mission consiste en un 
diagnostic du chantier. Les participants 
repèrent les bâtiments emblématiques 
afin de mieux connaître le Centre-Ville, 
puis ils sont invités à répondre à des 
questions essentielles : que faut-il 
dans un quartier ? Pourquoi cette  
rénovation est-elle nécessaire ? 
Après cette étape d’observation, 
direction les Archives municipales  
pour étudier le plan, le programme 
architectural et les règles de l’urba-
nisme. Suite à ce topo théorique 

et à l’état des lieux, les élèves 
placent, sur un fond de carte vide, 
une école, des habitations, des 
commerces, des espaces verts  
et des équipements. Lors de la  
dernière phase, ils prennent connais-
sance de l’état d’avancement du  
chantier grâce à la maquette fournie  
par la SEM Ville Renouvelée et à 
une visite du parking de l’Hôtel de 
Ville qui offre une vue aérienne du  
chantier. L’an dernier, 11 écoles 
tourquennoises ont participé au  
projet. Pour cette rentrée, le projet 
proposera une séance de restitu-
tion partagée avec les familles et les 
autres écoles. Toutes les écoles peuvent  
s’inscrire jusqu’au lundi 23 septembre  
au Service des actions d’éducation 
artistique et culturelle sur l’adresse  
pnuttin@ville-tourcoing.fr.
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Les menus de la cantine en 1 clic

7 000 repas
  

sont fabriqués chaque jour à la cuisine centrale de la Ville de Tourcoing.

C’est la rentrée ! Des élèves tourquennois explorent 
le Quadrilatère des Piscines  

La Ville offre des kits scolaires 
à tous les écoliers du CP au CM2 
Chaque élève du CP au CM2 se verra offrir à nouveau dans son  
cartable tout le nécessaire pour démarrer l’année scolaire sur de 
bonnes bases. Cahiers, pochettes, crayons, gommes, ciseaux, ardoises, 
tubes de colle et taille-crayons sont offerts par la Ville. C’est l’ESAT  
des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing qui est en charge de  
leur confection. Fabienne Chanteloup et Gérald Darmanin se sont 
rendus dans les locaux de l’ESAT afin de rencontrer les équipes qui 
assemblent les fournitures et les organisent. Pour rappel, à la rentrée 
de septembre 2018, ce sont près de 4 500 kits qui ont été distribués. 

Pour connaître le repas  
de votre enfant, téléchargez  
Tourcoing Appli, disponible 
gratuit sur Android et App 
Store, et découvrez  
son menu en 1 clic !

« Je souhaite une très bonne rentrée des classes  
à tous les petits Tourquennois, qu’elle soit riche  

de connaissance et de partages. » 
 
 

Fabienne Chanteloup
Adjointe en charge de l’éducation

D
R
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L’ESAT du Roitelet de Tourcoing apporte sa pierre  
à l’édifice en répartissant les fournitures scolaires  
par niveau dans les sacs en toile personnalisés.



Dossier08 29 août > 5 septembre 2019

Les ateliers des 4 saisons au MUba 

Découvrez la musique 
au Conservatoire 

Des ateliers sont organisés dans le cadre de l’exposition  
« Picasso Illustrateur » dans des groupes où sont réunis  
les 5-7 ans et les 8-16 ans. Dessin, peinture, collage,  
mais aussi gravure sont au programme.  
Une autre série d’atelier est également prévue  
pendant les vacances d’automne. Renseignements 
sur place ou sur www.muba-tourcoing.fr 

 2 rue Paul Doumer
 03 20 29 91 60
 Ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf le mardi et les jours fériés
 Tarif : Par trimestre : 38 € par enfant, 33 € à partir du deuxième enfant

 Pour 3 trimestres : 101, 20 € par enfant, 91,50 € à partir du deuxième enfant

Le saviez-vous ? Parmi ses structures culturelles, Tourcoing a la chance 
d’accueillir un Conservatoire à rayonnement départemental. De l’éveil 
musical au solfège, du jazz à l’orchestre et même du théâtre… poussez 
la porte, il y aura forcément une discipline qui plaira à votre enfant ou 
votre ado !

 4 rue Paul Doumer      03 20 26 60 74

LA CARTE GÉNÉRATION #HDF  
POUR FAIRE LE PLEIN DE BONS PLANS

LA FÊTE DU SPORT, 
DEUXIÈME ÉDITION 

Le saviez-vous ? La Région Hauts-de-France  
est la plus jeune de France. Forte de ce constat, 
le Conseil Régional des Hauts-de-France a décidé 
de mettre en place des aides pour accompagner 
les lycéens et les apprentis. Ainsi, la carte  

Génération #HDF permet de bénéficier d’un certain nombre d’aides :
- pour les lycéens des filières générales, technologiques  
 et professionnelles : 100 € la première année et 55 €  
 les années suivantes pour l’acquisition de manuels scolaires
- pour les apprentis primo-entrants : 200 € à leur entrée  
 en première année de cycle de formation pour l’achat  
 de fournitures scolaires (y compris les manuels)  
 et du matériel professionnel ou équipement de sécurité.

La carte est à demander sur www.generation.hautsdefrance.fr ou via 
l’appli Génération #HDF disponible sur Google Play et App Store. 

Le sport sera à la fête le samedi  
14 septembre sur le parvis Saint 
Christophe de 14h à 18h. 
À cette occasion, les associations  
sportives tourquennoises seront 
réunies dans le centre-ville.  
Le public pourra les rejoindre  
et y découvrir l’ensemble de l’offre  
de loisirs sportifs de notre ville. 
Chaussez vos baskets et venez  
inscrire vos enfants à leurs activités 
préférées ! Un événement festif  
et familial organisé par le bureau  
de quartier Centre-Ville. 

Et n’oubliez pas de noter sur vos agendas 
l’exposition « PICASSO ILLUSTRATEUR »  
du 19 octobre au 13 janvier p.10

« Cette année encore, la rentrée culturelle 
s’annonce riche à Tourcoing. Les journées européennes 

du patrimoine, le Tourcoing Jazz Festival,  
l’Atelier Lyrique, la Virgule, la saison des opérettes…  

et bien entendu l’exposition « Picasso Illustrateur »  
en octobre… Autant de rendez-vous à ne pas manquer. »

 
 

Peter Maenhout 
Adjoint en charge  

de la culture et du patrimoine 

D
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C’est le moment de donner !
ANIMATION

PROPRETÉ

DON DU SANG

La place  
Sainte Anne  
vibre au rythme  
de son 1er bal  
populaire 

Le lavage des rues 
reprend

Ce vendredi 6 septembre,  
le quartier du Brun-Pain - Les Francs 
va connaître son tout premier bal  
populaire gratuit. Dès 18h30, la Place 
Sainte Anne accueillera le duo Anilka  
pour un concert de style musette,  
et ce durant 3 heures. Au programme 
également, une tombola gratuite  
où de nombreux lots seront à gagner 
dont des livres « Mémoire du quartier  
du Brun-Pain - Les Francs » ou  
des bons d’achats valables chez  
des commerçants tourquennois.  
Une exposition photos sera également  
au programme.  

Le nettoyage à grande eau des rues  
du quartier de la Croix-Rouge démarre 
ce mercredi 4 septembre et s’achèvera 
le mardi 17 septembre.
Conseils pour un bon nettoyage  
de votre rue : 
- Notez bien la date du nettoyage  
 de votre rue (affichée dans la rue  
 quelques jours avant). 
- Ne stationnez pas du côté concerné  
 par le passage des machines à partir  
 de 8h le matin et 13h l’après-midi.   
 Attention, la Police Municipale peut  
 verbaliser les voitures ne respectant  
 pas l’arrêté (35 € d’amende). 
-  Rentrez vos poubelles avant 10h. 

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

 

Si vous passez par le parvis Saint Christophe, vous ne passerez pas à côté de la ducasse  
sans vous y arrêter car elle y installe ses quartiers jusqu’au lundi 2 septembre inclus.  
C’est également ce jour que se tient la fameuse braderie Saint-Louis.

AGENDA

Une rentrée sous le signe des bonnes affaires, 
de l’amusement et de la gourmandise 

Le don du sang est un geste simple qui permet de  
sauver les vies de personnes accidentées ou souffrant 
de pathologies où la transfusion est le seul moyen 
de survivre. À Tourcoing, des collectes sont organi-
sées une fois par mois, la plupart du temps au sein du  
complexe sportif Léo Lagrange. « Il faut à tout prix éviter  
que l’on soit à court de sang, qu’il y ait une pénurie »,  
confie René Duterte, Président de l’association  
tourquennoise. Pour donner, rien de plus simple :  
il suffit d’être âgé de 18 à 70 ans, de peser au moins 
50 kilos, d’être en bonne santé et de venir en ayant  
préalablement bu et mangé. L’association vous donne 
rendez-vous à la prochaine collecte le mercredi  
11 septembre de 10h à 19h au complexe sportif 
Léo Lagrange. L’occasion de faire une action altruiste  
et citoyenne ! Et comme le dit si bien René Duterte,  
« Si vous ne pouvez pas donner, parlez-en autour  
de vous ! ».
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- DUCASSE
 Jusqu’au lundi 2 septembre inclus
 De 14h à 21h
 Manège pour enfants, confiseries,  
 cascade de pièces et pêche aux canards
 Parvis Saint Louis (côté)

- BRADERIE SAINT-LOUIS 
 Lundi 2 septembre
 De 8h à 14h
 Braderie dans vos boutiques et dans les rues 
 Marché bio, du terroir et de l’artisanat 
 Centre-Ville

L’association des donneurs de sang bénévoles de Tourcoing appelle à la mobilisation  
pour redynamiser les collectes de sang tourquennoises dès cette rentrée.

 dondusangtourcoing@sfr.fr         Association pour le Don de Sang bénévole a Tourcoing         dondesang.efs.sante.fr

PROCHAINE COLLECTE LE 11 SEPTEMBRE DE 10h À 19h

Et n’oubliez pas de noter sur vos agendas 
l’exposition « PICASSO ILLUSTRATEUR »  
du 19 octobre au 13 janvier p.10

- LES PUCES ET LE LANCER DE COUQUES
 Samedi 7 septembre, les Amis de Tourcoing 
 et du Carillon organisent les puces  
 de la Saint Louis et leur traditionnel 
 lancer de « couques à rogins ».

 - PUCES DE LA SAINT LOUIS
  Samedi 7 septembre de 8h à 13h
  Parvis Saint Christophe

 - LANCER DE « COUQUES À ROGINS » 
  DU HAUT DE L’HÔTEL DE VILLE
  Samedi 7 septembre 16h 
  1 200 brioches aux raisins vont être 
  lancées depuis le balcon. 
  Lancer de ballons de volley par les joueurs  
  du TLM qui improviseront ensuite une partie  
  de volley avec le public.
  Soyez nombreux !  

  Les Amis de Tourcoing et du Carillon
 03 20 46 36 44
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https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.facebook.com/Association-pour-le-Don-de-Sang-b%C3%A9n%C3%A9vole-a-Tourcoing-872903842817127/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/bal-populaire-du-brun-pain-les-francs/
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EXPOSITION

DÉCOUVERTE
SOLIDARITÉ

LOISIRS

200 œuvres de Picasso de 1907 à 1968, 650 m2  
d’exposition, des moments immersifs et un  
parcours dédié aux enfants… quel programme  
alléchant que celui de « Picasso Illustrateur »,  
la prochaine exposition accueillie dans l’enceinte 
du musée des Beaux-Arts de Tourcoing,  
le MUba Eugène Leroy à partir du samedi 19 
octobre…  Afin de ne pas manquer cet événement 
incontournable de l’automne, sachez que vous 
pourrez réserver vos places à compter du lundi  
9 septembre sur le site du musée.
Découvrez Picasso par le biais de ses illustrations.
Cette exposition pleine de diversité, entre  
classicisme et modernité, ouvre très largement 
la question du texte et de l’image dans l’œuvre  
de Picasso. Elle explore et présente toutes les  

facétieuses explorations du maître espagnol  
et revient sur ses thématiques chères : animaux, 
le peintre et son modèle, les portraits ou encore 
l’influence de l’Antiquité. Chefs-d’œuvre majeurs, 
films et documents d’archive, extraits sonores  
et animations multimédia seront à voir et à vivre. 
Une exposition immanquable présentée jusqu’au 
lundi 13 janvier 2020. 

« Picasso Illustrateur » :  
la billetterie ouvre le 9 septembre

Visitez le carillon
Les foulées du Ludopital :  
dernière ligne droite pour s’inscrire 

Au programme des animations seniors

Le carillon de l’église Saint Christophe est ouvert sans 
rendez-vous tous les dimanches de 15h à 18 h jusqu’au 
22 septembre (un départ toutes les heures). Vous y  
découvrirez les anciens mécanismes restaurés et en  
fonctionnement ainsi qu’une salle consacrée à la  
fabrication des cloches où sont également présen-
tées des cloches et clochettes d’autres continents. Une  
collection de croix et de coqs d’églises viennent com-
pléter la présentation. Un guide conférencier vous fera 
revivre l’histoire de ce monument historique datant du 
XVIe siècle… 

 www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Tourcoing-Ville- 
 d-Art-et-d-Histoire/Musee-du-Carillon

Le dimanche 8 septembre prochain auront lieu Les Foulées de Ludopital,  
un événement sportif 100 % solidaire. Au programme de cette journée :  
une marche promenade de 6 kilomètres, une autre plus rapide de 12 kilomètres  
ou encore une course de 10 kilomètres au parc Barbieux à Roubaix. Les petits  
auront également leur moment : la Poussinade (de 7 à 9 ans) et la Promenade  
des bambins (jusqu’à 6 ans). Il est encore temps de s’inscrire jusqu’à ce jeudi  
5 septembre sur le www.forms.registration4all.com, et les 7 et 8 septembre  
à la salle des sports du lycée Baudelaire (avenue Lenôtre à Roubaix). L’intégralité  
des droits d’inscription et des partenariats servira à financer les actions  
de l’association Ludopital dans une trentaine d’hôpitaux de la Région, dont celui  
de Tourcoing. L’an passé, 45 000 € ont été investis dans l’amélioration du cadre  
de vie des enfants hospitalisés. 

 www.ludopital.fr       03 20 99 32 37

Le service animations seniors de la Ville de Tourcoing organise des sorties  
à Malo-les-Bains (le vendredi 13 septembre) et à Reims (le vendredi  
27 septembre) le temps d’une journée. Les seniors pourront également 
découvrir le cimetière de la ville par le biais d’une visite guidée historique  
(le mardi 17 septembre) et participer à un ciné-débat à la médiathèque 
Ancrée Chedid (le mardi 24 septembre).

 Plus d’infos et inscriptions au 03 20 11 34 20

INFOS
 Billetterie sur : muba-boutique.tourcoing.fr
 Musée des Beaux-Arts de Tourcoing,  

 MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer
 Tarif : 8 €, 5,50 € (réduit), 1 € pour les Tourquennois, 

 gratuit pour les moins de 18 ans PICASSO
EXPOSITION

À TOURCOING
Avec le soutien exceptionnel

du Musée national Picasso-Paris

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE

DE TOURCOING
19.10.2019

13.01.2020
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www.tourcoing.fr

Sport - Culture - Loisirs

« Tourcoing va accueillir une magnifique exposition Picasso dès le mois d’octobre.  
Après Chagall et Chrétiens d‘Orient : 2000 ans d’histoire, c’est au tour  

de  "Picasso Illustrateur" d’être exposé au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing. » 
 

Peter Maenhout
Adjoint en charge de la culture et du patrimoine
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muba-boutique.tourcoing.fr
Mus�e des Beaux-Arts de Tourcoing,
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Tourcoing-Ville-d-Art-et-d-Histoire/Musee-du-Carillon
https://www.ludopital.fr/
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SOLIDARITÉ CITOYENNETÉ

La grande vente 
Emmaüs arrive

Pensez au recensement !

Groupe « Vive Tourcoing »
Bonne rentrée à tous les Tourquennois !
La Municipalité vous souhaite une très belle rentrée 
2019. 
Cette année encore à Tourcoing, en cette période 
de rentrée scolaire, les enfants sont au centre des 
priorités.
La naissance du groupe scolaire Charles de Gaulle, 
qui sera inauguré ce samedi 31 août, est une véritable 
satisfaction. Cette ouverture lance concrètement le 
17e quartier de Tourcoing, celui du Quadrilatère des 
Piscines !

Jean-Marie Vuylsteker 
 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Quelle rentrée ?
Il y a quelques mois un sondage municipal 
montrait que beaucoup de Tourquennois 
estimaient que rien n’avait changé dans la ville. 
En ce mois de septembre prochain peut-on dire 
que les choses se sont améliorées sur le plan des 
commerces, de la sécurité, des mobilités, etc. Un 
certain nombre de villes moyennes obtiennent 
cependant des résultats dans ces domaines, dont 
celles gérées par le RN sachons nous en inspirer 
en innovant.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 
 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Un nouvel Hôtel de Police a été inauguré 
C’est un événement important : pour les policiers, 
leurs conditions de travail et les habitants. 
Rappelons par honnêteté politique que c’est 
l’équipe municipale précédente qui obtenu de 
l’Etat la décision et son financement. 
Il était temps !

Michel François Delannoy 
   
 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Lundi 2 septembre 2019, braderie de la Saint-
Louis. C’est le temps de la rentrée. C’est 
aussi le grand rendez-vous annuel du Centre-
ville de Tourcoing. Venez nombreux sur le 
marché et dans les boutiques des commerces 
du Centre-ville. Comme chaque année, nous 
vous donnons rendez-vous sur le stand du 
MODEM de 9 heures 30 à 13 heures. L’occasion 
d’échanger sur les projets de notre ville. 

Frédéric Lefebvre et Martine Kleinn

Expression politiqueLe Nord en alerte sécheresse 
jusqu’au 30 septembre

BON À SAVOIR

Michel Lalande, préfet du Nord, a pris dès le mois d’avril dernier 
un arrêté d’alerte sécheresse qui restreint l’utilisation de l’eau. 
Plusieurs mesures ont été décidées, dont : 
-  L’interdiction de laver vos voitures en dehors des stations  
 professionnelles équipées d’un système de recyclage.
-  L’interdiction d’arroser vos pelouses entre 9h et 19h.
- L’interdiction de remplir les plans d’eau et piscines privées sauf  
 lorsque ce remplissage est lié à la sécurité de l’ouvrage ou des  
 utilisateurs et sauf lors de la première mise en service  
 pour réception de travaux.
- L’interdiction d’arroser les terrains de sport, les stades  
 et les terrains de golfs de 9h à 19h.

 www.nord.gouv.fr

Samedi 7 et dimanche 8 sep-
tembre, l’association Emmaüs 
organise sa traditionnelle 
grande vente de rentrée. Vous 
pourrez notamment acquérir  
du mobilier, des objets de  
décoration ou des vêtements à 
prix très attractifs. Rendez-vous  
au magasin solidaire (172 rue 
Winoc Chocqueel) et à la bou-
tique Emma (53 rue du Tilleul) 
pour faire de bonnes affaires !

  Samedi 7 septembre de 10h  
 à 12h30 et de 14h à 17h30 
 Dimanche 8 septembre  
 de 13h à 17h30

Les jeunes gens (garçons ou filles) atteignant 16 ans, 
domiciliés à Tourcoing et de nationalité française sont tenus, 
dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire, de venir  
en mairie afin d’effectuer leur recensement et d’être  
informés des conditions dans lesquelles ils participeront  
à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté). Il est à noter 
que cette démarche revêt un caractère obligatoire pour  
se présenter à un examen ou à un concours (Bac, permis  
de conduire… et être inscrit automatiquement sur les listes  
électorales de Tourcoing, à leurs 18 ans).
Ceux n’ayant pas encore atteint leur 25e anniversaire  
et n’ayant pas effectué leur recensement ont la possibilité  
de venir régulariser leur situation. Dans tous les cas,  
il est nécessaire de se présenter en mairie, muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille. 

 La Mairie est ouverte de 8h à 17h30 du lundi au vendredi
 www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement 
 https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Vie Pratique

TRAVAUX

Fermeture du carrefour 
Calais Flocon Espierre
Dans le cadre du chantier d’assainissement  
du bassin Melbourne, le carrefour des rues  
de Calais, du Flocon et de l’Espierre sera fermé 
jusque fin novembre, en raison des travaux 
sous chaussée puis de la reconstruction de  
la rue de l’Espierre. Les travaux vont impacter 
l’accessibilité aux écoles Jean Macé et Maria 
Dron puisque les rues du Flocon et de Calais 
seront en impasse. Il est ainsi conseillé aux 
parents de se garer en dehors de la zone de 
chantier et de se rendre à pied jusqu’à l’entrée 
des écoles. Un cheminement piéton est prévu, 
il sera matérialisé par des barrières au niveau 
du carrefour. 

Comptes rendus  
des séances précédentes :  

www.tourcoing.fr/Conseil-municipal 

CONSEIL 
MUNICIPAL

Vendredi 27 septembre 
à 18h30

Salle du Conseil Municipal  
1er étage - Hôtel de Ville

Ouvert à tous

D
R

http://www.nord.gouv.fr/
http://www.nord.gouv.fr/
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

roubaix-tourcoing

Jeudi 29 août 
De 14h30 à 16h30
et vendredi 30 août  
de 10h à 12h : Initiation  
à la technique de Cannage
> Atelier CréaCoeur
 37 Place Charles et Albert Roussel

Vendredi 30 août
De 14h à 15h30 :  
visite guidée des serres
Réservation obligatoire à l’office  
de tourisme au 03 20 26 89 03  
ou par mail www.tourcoing.fr ou 
accueil@tourcoing-tourisme.com
> Rendez-vous sur place
 Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot 

Samedi 31 Août 
10h30 : Café langue anglais 
Réservation :  
culture-billetterie.tourcoing.fr
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

11h : Inauguration du groupe 
scolaire « Charles De Gaulle »
Dans le cadre du projet du 
Quadrilatère des Piscines
> Ecole Charles De Gaulle 
 13 Promenade des Justes

Dimanche 1er septembre
9h à 18h : Musée du 5 Juin 
1944 « Message Verlaine » : 
Visites guidées
Durée de la visite : environ 1h30
> Musée du 5 Juin 1944  
 « Message Verlaine »
 4 bis avenue de la Marne

9h30 et 11h : Visite spéciale 
des serres du jardin botanique – 
Spéciale Orchidées
Réservation obligatoire à l’office  
de tourisme au 03 20 26 89 03  
ou par mail
> Rendez-vous sur place
 Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

Lundi 2 septembre
De 8h à 14h : Braderie 
Saint-Louis 
> Centre-Ville

De 14h à 21h : Ducasse
Manège pour enfants,  
confiseries, cascade de pièces  
et pêche aux canards
> Parvis Saint-Louis (côté)

Mercredi 4 septembre
De 16h à 18h : Le gang 
des Pelotes – Atelier 
Intergénérationnel
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

Jeudi 5 septembre
De 10h à 11h30 : V.I.B. 
Very Important Baby
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Villehttp://agenda.tourcoing.fr

0-3  
ANS

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

LES EXPOSITIONS

Laboratoire (éphémère) d’explorations urbaines 
En partant des visites effectuées dans quatre quartiers de 
Tourcoing (le Quadrilatère des Piscines, la Bourgogne, l’Union 
et Belencontre), les étudiants de première année de l’ESÄ 
Dunkerque-Tourcoing ont été invités à porter un regard  
singulier sur ces zones urbaines en mutation.
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Les trésors de la médiathèque
Quand les réserves de la médiathèque s’ouvrent… Venez 
découvrir les collections anciennes et les plus belles pièces 
qui y sont conservées : les émouvants et naïfs bois gravés  
de la Bible de 1531, le plus ancien ouvrage de ce fonds,  
ou encore les magnifiques cartes gravées et enluminées 
des atlas des Blaeu (de 1635) et bien d’autres trésors parmi 
les quelque 3000 ouvrages imprimés depuis le 16e siècle  
qui constituent le patrimoine écrit de notre ville. 
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

MARIAGES
12 juillet : Sras Oum et Cheata Nuth
13 juillet : Élodie Garin et Valérian Messiaen, Alexia Antrope et Anthony Bury, Céline Jiang et Anthony Mévélec, 
Sophie Konieczynski et Anthony Clément, Gabrielle Oster et Foued Demni, Amandine Debergue et Johann Rousselet, 
Aurélie Depré et Kevin Vandebroucke
20 juillet : Riles Nedjar et Oussama Messak, Roselyne Deleu et Serge Bosny, Sabine Vanaverbecq et Stevens Vuillame, 
Ludivine Dessauvages et Quentin Vanmarcke, Shiva Hajiazimi et Armin Nasiri Fard, Sara Benyoub et Kévin Guttin
10 août : Natacha Petit et Mathieu Simothé, Polina Yudenkova et Martin Laisne, Karima Boukil et Hakim Guerioum, 
Magdalena Dierens et Fabrice Callebout
17 août : Bérengère Vrolant et Gonzague Caby
24 août : Sophie Maubaret et Arnaud Poirrier, Jenny Waxin et Sébastien Queury, Adeline De Coninck et Amaury Legry

DÉCÈS
5 juillet : Marcelle Vanrullen (100 ans)
9 juillet : Anna Baranska (49 ans)
12 juillet : Alain Berthé (64 ans)
13 juillet : Micheline Blondeel (87 ans)
14 juillet : Nathalie Blondel (54 ans)
16 juillet : Jean Nutin (84 ans)
3 août : Jean Claude Doignies (82 ans),  
Abdulia Blazquez (92 ans), Michel Joly (74 ans),  
Marie-Claire Dumont (78 ans), André Thais (91 ans)
5 août : Pierre Ducrot (90 ans), Michel Frederiks (52 ans),  
Andréa Crepelle (90 ans)
6 août : Armand Louise (57 ans), Geneviève Walle (95 ans)
8 août : Georgette Bühr (84 ans),  
Sophie De Groote (56 ans)

Jusqu’au 28 septembre 2019

NAISSANCES
7 juillet : Mohamed Mjaidri
8 juillet : Mylan Bastol Crespin, 
Hawa Tennah, Sanaa Henneuse
13 juillet : Joy Dumont Josse
14 juillet : Clément Duthoit
15 juillet : Hayden Cordule,  
Lounys Ziouche, Mélissa Parmentier, 
Imran Aït Siameur
16 juillet : Iyed Kaddeche, N’Faly Kaba
17 juillet : Raphaël Mignon
1er août : Lison Rogier Lapauw

3 août : Tylio Damien Falbo,  
Yliès Hamdad
5 août : Jennah Heitz,  
Nicolas Vignot
6 août : Adem Mokhtari,  
Khaïs Dolphens
10 août : Neyar Hidouci
11 août : Rafaël Delcambre 
12 août : Basma Bousnina,  
Sidra Cherih, Alice Steurbaut
13 août : Arsène Beuschart, 

9 août : Catherine Neydek (84 ans),  
Lucienne Delannoy (94 ans)
10 août : Thierry Elisabeth (53 ans),  
Michel Desurmont (80 ans)
12 août : Hector Joyeux (22 ans),  
Bernard Honoré (89 ans)
13 août : Blanche Bondoux (92 ans)
16 août : Mohammed Dahmazi (79 ans),  
Louis Payen (71 ans)
17 août : Claude Desmettre (83 ans),  
Léon Detilloux (88 ans)
18 août : Agnès Bousard (87 ans),  
Gabrielle Vergne (92 ans)
19 août : Agnès Verbeke (83 ans)
21 août : Christiane Castelain (83 ans)

13 août : Mohamed Mechraoui 
14 août : Maël Fontaine,  
Maëlys-Thaïs Poudré,  
Zélie Verbeke, Adam Lograda
15 août : Zakaria Rhouat 
16 août : Lounna Laderriere
17 août : Anwar Obeidi, Lilio Gallo, 
Iléana Tartare
19 août : Mélia Simh, Ishaq Hadjeras
20 août : Maryam Abdelmalek
21 août : Roxane Amadis

https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei614035.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/nouvelle-ecole-charles-de-gaulle/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/quartier-du-centre-ville-braderie-de-saint-louis/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-09-04
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-09-04
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/laboratoire-ephemere-d-explorations-urbaines/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/
Mus�e du 5 juin 1944 � Message Verlaine �,

